Lecture d'un appareil USB/Lecture des morceaux dans les
différents modes/Réglage des caractéristiques sonores/
Réglage des options de configuration
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RÉGLAGE

Emplacement des commandes et opérations de base

Retrait de la façade

Réglage de l'horloge

Unité principale

Vous pouvez retirer la façade de cette unité
pour prévenir le vol.

L'horloge utilise un indicateur numérique au
format 24 heures.

1

Maintenez le bouton OFF  enfoncé.
L'appareil s'éteint.

1

2

Appuyez sur le bouton d'ouverture de
la façade , puis retirez-la en la tirant
vers vous.

Appuyez sur MENU, tournez le bouton de
commande pour sélectionner [GENERAL],
puis appuyez sur le bouton.

2

Tournez le bouton de commande pour
sélectionner [CLOCK-ADJ], puis appuyez
sur le bouton.
L'indicateur de l'heure clignote.

3

Tournez le bouton de commande pour
régler l'heure et les minutes.
Pour déplacer l'indicateur numérique,
appuyez sur SEEK +/–.

4

Après avoir réglé les minutes, appuyez
sur MENU.
La configuration est terminée et l'horloge
démarre.

3 Répétez l'étape 2 pour rechercher le
morceau souhaité.
La lecture commence.
Pour quitter le mode Quick-BrowZer,
(naviguer).
appuyez sur


(retour)
Permet de revenir à l'affichage précédent.
MODE
Appuyez pour sélectionner la bande radio
(FM1, FM2, FM3, MW ou LW).

 AF (autres fréquences)/TA (informations
sur le trafic)
Appuyez pour activer AF et TA.

 SRC (source)
Appuyez pour allumer l'unité ; sélectionnez
la source (Radio/CD/USB/AUX).
OFF
Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour
éteindre l'unité.
Maintenez enfoncé pendant plus de
2 secondes pour éteindre l'unité et faire
disparaître l'écran.

 Bouton de commande
Tournez pour régler le volume.
ENTER
Permet de saisir l'élément sélectionné.
MENU
Permet d'ouvrir le menu de configuration.
 Récepteur de la télécommande
 Emplacement de disque

 Bouton d'ouverture de la façade

 Fenêtre d'affichage

 SEEK +/–

  (éjection du disque)

/ (précédent/suivant)
/ (retour rapide/avance rapide)
Radio :
Appuyez pour syntoniser les stations
automatiquement ; maintenez enfoncé
pour trouver une station manuellement.
CD/USB :
Appuyez pour ignorer un morceau ;
appuyez, puis appuyez de nouveau dans
les 2 secondes qui suivent et maintenez
enfoncé pour ignorer des morceaux à la
suite ; maintenez enfoncé pour effectuer
une avance ou un retour rapide du morceau.



(naviguer)
Permet de passer au mode QuickBrowZer™.
(Vous pouvez facilement rechercher un
morceau sur un CD ou un appareil USB
par catégorie.)

1 Appuyez sur

(naviguer)*1 pour
afficher la liste des catégories de
recherche.
Lorsque la liste des morceaux s'affiche,
(retour)
appuyez plusieurs fois sur
jusqu'à ce que la catégorie de recherche
souhaitée s'affiche.

2 Tournez le bouton de commande pour
sélectionner la catégorie de recherche
souhaitée, puis appuyez pour confirmer.
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PTY (type de programme)
Appuyez et maintenez enfoncé pour
sélectionner PTY dans RDS.
 Touches numériques (1 à 6)
Radio :
Appuyez pour recevoir les stations
enregistrées ; maintenez enfoncé pour
enregistrer des stations.
CD/USB :
1/2 : ALBUM / (pendant la lecture
MP3/WMA)
Appuyez pour ignorer un album ; maintenez
enfoncé pour ignorer des albums à la suite.
3:

(répétition)*2

4 : SHUF (mode aléatoire)
6 : PAUSE
Appuyez pour mettre en pause la lecture.
Appuyez de nouveau pour reprendre la
lecture.
 DSPL (afficher)
Appuyez pour modifier les options
affichées.
SCRL (défilement)
Appuyez et maintenez enfoncé pour faire
défiler une option affichée vers le bas.

 Prise d'entrée AUX
 Port USB
*1 Pendant la lecture USB, appuyez sur
(naviguer)
pendant plus de 2 secondes pour revenir
directement au début de la liste de catégories.
*2 Cette touche a un point tactile.

Avertissement si l'allumage de votre
véhicule n'a pas de position ACC
Assurez-vous que la fonction AUTO OFF est
activée. L'unité s'éteint complètement et
automatiquement dans l'intervalle défini
après sa mise hors tension, ce qui évite de
décharger la batterie. Si vous n'activez pas
la fonction AUTO OFF, maintenez le bouton
OFF enfoncé jusqu'à ce que l'affichage
disparaisse chaque fois que vous coupez
le contact.

Alarme d'avertissement
Si vous éteignez l'interrupteur d'allumage sans
retirer la façade, l'alarme d'avertissement
retentit pendant quelques secondes. L'alarme
retentit uniquement si l'amplificateur intégré
est utilisé.

Pose de la façade
Engagez la partie  de la façade dans la partie
 de l'unité, comme dans l'illustration,
et poussez la partie gauche en place jusqu'à
ce que vous entendiez un déclic.

Pour afficher l'horloge
Appuyez sur DSPL.
Conseil
Vous pouvez régler l'horloge automatiquement
à l'aide de la fonction RDS. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section « Réglage des options de
configuration » au verso de la fiche et sélectionnez
[CT-ON] (heure de l'horloge).

Emplacement des commandes et opérations
de base/Retrait de la façade/Réglage de
l'horloge/Enregistrement automatique des
stations
USB

RADIO

Enregistrement automatique
des stations

RÉGLAGE

Lecture d'un appareil USB
1

Attention

Ouvrez le capot USB, puis connectez un
appareil USB au port USB.

Lorsque vous syntonisez les stations tout en
conduisant, utilisez la fonction Best Tuning
Memory (BTM) afin d'éviter tout accident.

1

2

Appuyez sur MENU, tournez le bouton de
commande pour sélectionner [GENERAL],
puis appuyez sur le bouton.

3

Tournez le bouton de commande pour
sélectionner [BTM], puis appuyez sur
le bouton.
L'unité enregistre les stations dans l'ordre de
la fréquence, sur les touches numériques.

La lecture commence.
Si un appareil est déjà connecté, pour
démarrer la lecture, appuyez sur SRC pour
sélectionner [USB].

2

Réglez le volume sur cet appareil.

CD

USB

Réglage des caractéristiques
sonores
1

2

Appuyez plusieurs fois sur SRC pour
sélectionner [TUNER].
Pour changer de bande, appuyez plusieurs
fois sur MODE.

RADIO

Pendant la réception/lecture, appuyez sur
MENU, tournez le bouton de commande
pour sélectionner [SOUND], puis appuyez
sur le bouton.
Tournez le bouton de commande pour
sélectionner l'option souhaitée, puis
appuyez sur le bouton.

3

Tournez le bouton de commande pour
sélectionner le réglage, puis appuyez sur
le bouton.
Le réglage est terminé.

4

Appuyez sur
(retour) pour revenir à
l'affichage précédent.

Pour arrêter la lecture
Maintenez le bouton OFF enfoncé pendant
1 seconde.

Les options suivantes peuvent être configurées
en fonction de la source et du réglage :

Pour retirer l'appareil
Arrêtez la lecture, puis retirez l'appareil.

EQ3 PRESET
Sélectionne l'une des 7 courbes d'égaliseur ou
Off : [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE],
[GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Le réglage de la courbe de l'égaliseur peut être
mémorisé pour chaque source.

CD

USB

Lecture des morceaux dans les
différents modes
Les modes de lecture disponibles dépendent de
la source audio sélectionnée.

1

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois
(répétition) ou SHUF (mode
sur
aléatoire) pour sélectionner le mode de
lecture souhaité.
La lecture dans le mode sélectionné peut
mettre un peu de temps à commencer.

Configuration des options SOUND :

RÉGLAGE

EQ3 SETTING
Sélectionne les réglages [CUSTOM] de EQ3.
Sélectionne les réglages de l'égaliseur : [LOW],
[MID], [HIGH].
Pour rétablir le réglage d'usine pour la courbe
d'égaliseur, maintenez le bouton ENTER enfoncé
avant que le réglage ne soit terminé.
BALANCE
Règle la balance : [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Règle le niveau relatif : [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].

AUX VOL* (volume AUX)
Règle le volume de chaque appareil auxiliaire
connecté : [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ce réglage évite de régler le volume entre les
sources.
* Si AUX est sélectionné.

CD

USB

Réglage des options de
configuration

AUX-A*1 (audio AUX)
Active l'affichage de la source AUX : [ON], [OFF].
(Disponible uniquement lorsque l'unité est
éteinte.)

1

CT (heure de l'horloge)
Active la fonction CT : [ON], [OFF].

2
3

LOUDNESS (volume dynamique)
Renforce les basses et les aigus pour un son plus
clair à bas volume : [ON], [OFF].
SW LEVEL (niveau du caisson de basses)
Règle le volume du caisson de basses :
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

RADIO

4

Appuyez sur MENU, tournez le bouton de
commande pour sélectionner la catégorie
souhaitée, puis appuyez sur le bouton.
Tournez le bouton de commande pour
sélectionner l'option souhaitée,
puis appuyez sur le bouton.
Tournez le bouton de commande pour
sélectionner le réglage, puis appuyez sur
le bouton.*
Le réglage est terminé.
Appuyez sur
(retour) pour revenir
à l'affichage précédent.

* Pour les réglages CLOCK-ADJ et BTM, l'étape 4 n'est
pas nécessaire.

Les options suivantes peuvent être configurées
en fonction de la source et du réglage :

REGIONAL*2
Restreint la réception à une région spécifique :
[ON], [OFF]. (Disponible uniquement si la bande
FM est reçue.)
BTM*3
Enregistre automatiquement les stations radio.
*1 Si l'unité est éteinte.
*2 Si la bande FM est reçue.
*3 Si le tuner est sélectionné.

Configuration des options SOUND :
Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section « Réglage des caractéristiques
sonores ».
Configuration des options DISPLAY :

Configuration des options GENERAL :

DEMO (démonstration)
Active la démonstration : [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (réglage de l'horloge)
Permet de régler l'horloge.

DIMMER
Change la luminosité de l'affichage : [ON], [OFF].

CAUT ALM*1 (alarme d'avertissement)
Active l'alarme d'avertissement : [ON], [OFF].
(Disponible uniquement lorsque l'unité est
éteinte.)

AUTO SCR (défilement automatique)
Fait automatiquement défiler vers le bas les
options longues : [ON], [OFF].

BEEP
Active le bip sonore : [ON], [OFF].
AUTO OFF
S'arrête automatiquement après l'intervalle
indiqué lorsque l'unité est éteinte : [NO],
[30S] (30 secondes), [30M] (30 minutes),
[60M] (60 minutes).

M.DISPLAY (affichage du mouvement)
Affiche les modèles de mouvement : [ON], [OFF].

